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Cumul de l’activité partielle et d’une autre activité 

professionnelle 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été plébiscité par 

les associations de la branche afin de pallier la baisse d’activité liée à la fermeture de l’accueil 

au public. Parmi elles, un certain nombre de salariés ont pu exercer une autre activité 

professionnelle pendant la période de fermeture de leur structure et s’interrogent aujourd’hui 

sur la possibilité d’être placés en activité partielle tout en continuant à exercer un autre 

emploi. 

Un salarié peut-il cumuler une autre activité professionnelle avec le dispositif d’activité 

partielle ? 

L'exercice simultané d’un emploi avec le dispositif d’activité partielle, dans le cadre de 

plusieurs contrats de travail auprès de différents employeurs privés, n'est pas interdit par la 

loi. Toutefois, même si ce cumul est possible, il reste encadré notamment par la circulaire 

DGEFP du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle1.  

Quelles sont les conditions du cumul du dispositif d’activité partielle avec un autre 

emploi ? 

Un salarié se trouvant en situation d’activité partielle peut exercer une autre activité 

professionnelle à condition que le contrat de travail du salarié ne comporte pas de clause 

d’exclusivité. La clause d’exclusivité a pour objet d’interdire à un salarié l’exercice en parallèle 

d’une activité concurrente. Ainsi, si le contrat principal du salarié comporte une clause 

d’exclusivité, le salarié ne pourra pas occuper un autre emploi pendant sa période d’activité 

partielle. 

De plus, les salariés sont autorisés à cumuler un ou plusieurs emplois pendant leur 

indemnisation au titre de l'activité partielle, sous réserve de respecter les principes de 

loyauté et de non-concurrence. Ceci implique que le salarié ne peut pas travailler pour le 

compte d’un autre employeur concurrent ou pour son propre compte de manière concurrente 

à son employeur2.  

Le salarié en situation de cumul d’emplois devra également respecter les durées maximales 

de travail autorisées. 

Pour rappel, ces durées maximales3 sont les suivantes : 

• 10 heures de travail par jour, 

• 48 heures de travail par semaine, 

• 44 heures de travail en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines 

consécutives. 

 

1 Circulaire DGEFP n°n°2013-12, fiche n°5 
2 Cass. Soc., 21 juillet 1994, n°93-40554. 
3 Articles L.3121-18 et suivants du Code du travail 
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Il s’agit de durées maximales par salarié et non par entreprise, auxquelles il n’est pas possible 

de déroger.  

Exemple : un salarié à temps plein (soit 35h hebdomadaires) est en activité partielle avec une 

réduction de sa durée de travail à 50 % soit à hauteur de 17h30 hebdomadaires et de 3h30 par 

jour. Il informe son employeur qu’il souhaite travailler au sein d’une autre structure durant la 

période d’activité partielle. Celui-ci ne pourra dépasser les durées maximales de travail soit 6h30 de 

travail journalières (10h au maximum – 3h30) et 30h30 de travail sur la semaine (48h au maximum 

– 17h30). 

Le salarié doit-il avertir son employeur de l’exercice d’une autre activité 

professionnelle ? 

Dans le cadre de son obligation de loyauté, le salarié doit informer son employeur de sa 

décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la 

suspension de son contrat de travail liée à la mise en activité partielle. Il doit préciser le nom 

de l’employeur ainsi que la durée prévisionnelle de travail.   

Aucune décision de la Cour de cassation ne prévoit la possibilité pour un employeur de 

sanctionner un salarié qui ne l’aurait pas averti d’une situation de cumul d’un emploi avec le 

dispositif d’activité partielle. Nous déconseillons donc de sanctionner le salarié dans ce cas 

précis afin d’éviter tout risque juridique en cas de contentieux. 

Un employeur peut-il refuser qu’un salarié placé en activité partielle cumule une autre 

activité professionnelle ? 

L’employeur ne peut en principe refuser que le salarié exerce une autre activité 

professionnelle si ce dernier respecte les différentes conditions édictées précédemment. La 

Cour de cassation4 admet toutefois que l’employeur puisse demander la production de 

bulletins de salaire ainsi que du contrat de travail correspondant au second emploi du salarié 

afin de vérifier le respect des durées maximales de travail.  

Quel est le statut du salarié pendant le cumul ? 

Le contrat de travail du salarié en activité partielle en situation de cumul d’emploi n’est ni 

rompu ni suspendu. Ainsi, le salarié perçoit de manière concomitante l'indemnité due au titre 

de l'activité partielle au sein de l’association et la rémunération afférente au second emploi 

par le second employeur.  

 

 

4 Cass. Soc. 20 juin 2018, n°16-21.811 
 


